
OJET DE DÉCRET
SUR

LA GABELLE,

L’AssEMBtiE Nationale a décrété ôc décrète cc

qui fuit :

Article premier,

La Gabelle ou la vente exclufîve du Sel dans les Dépar->

temens qui formoient autrefois les Provinces de grandes

Gabelles , de petites Gabelles , Ôc de Gabelles locales j le

droit de quart - Bouillon dans les Départemens de h
Manche , de BOme Ôc de l’Orne inférieure , ôc les droits

de Traite fur les Sels deftinés à la conlbmniation des Dé-

parremcns anciennement connus fous le nom de Provinces

franches & rédimées , feront fupprimés à compter du

premier Avril prochain.

Une contribution réglée fur le pied de quatam/ mif-

lions par année , ôc formant les deux riers feulen^nt dû

revenu net que le Tréfor National recirôit de fa. Venté

exclulîve du Sel ôc du droit de quart-Bouillon, fera répartie

fur les Départemens ôc les Diftriéts qui ont^A>rmé, les

Provinces Ôc les Pays de grandes Gabelles / de petites

Gabelles , de Gabelles locales , ôc de quart^feouillon ^ en
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raîron de h quantité de Tel qui fe confommoîh^j^^

Provinces , ôc du prix auquel il y éroit débité.

1 I I.

Une contributfbn de deux millions , formant les

tiers feulement du revenu que le Tréfor National recik;^

des droits de Traite de toute efpèce , établis fur le tran.

port du fel deftiné à la conlbmmation des Départemens

& des Diftrids qui formoient les Provinces franches ôc

rédimés, fera répartie fur ces Départemens ôc ces Dif-

trids, en raifon de la confommation que chacun ,de

ces Départemens ôc de ces Didrids faifoic du fel fournis

à ces droits.

IV.

Se réferve rAlïêmblée Nationale de décréter la fomme

afférente a chaque Département dans la contribution or-

donnée par les deux Articles précédens , d’après les états

de confommation Ôc de prix qui lui feront incelïàmment

mis fous les yeux par le Comité des Finances.

V.

La contribution ordonnée par les Articles II Ôc III fera

répartie fur les contribuables par forme d’addition propor-

tionrielie à toutes les importions réelles ôc perfonnelles

,

ôc aax droits d’entrée des Villes*, tant dé ceux qui appar-

tiennent à la Nation, que de ceux qui fe lèvent au profit

des Villes elles^mêmes.

VI.

La portion de cette contriburion fera en augmentarion

des importions diredes, fera établie au marc la livre,
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perçue en vertu d’un fimple émargement en tête des rôles

de ces importions pour la prcfente année 175)0.

V I I.

Quant à la portion de la même contribution qui devra

être en addition des droits d’entrée des Villes , rAffemblée

en réglera l’alTietce par un Décret particulier.

VIII.

la contribution établie par l’Article II
,
pour remplace-

ment du produit des deux tiers'de ce que le Tréfor National

retiroit de la vente exclulive du fel,aura lieu dans les Dépar-

temens par lesquels ce remplacement eft du, à compter

de l’époque où ils ont été affranchis de fait des Gabelles
, Sc

où l’Etat a ceffé d’en retirer un revenu dans leur Province,

I X.

Il fera enjoint aux Fermiers-généraux de continuer le

débit du Tel au prix qui fera réglé par la concurrence

du commerce ,
d’affurèr l’approvifîonnement des lieux

que le commerce négligeroic de fournir , Sc de prévenir

les renchériffemens fubits Ôc trop confîdérables , auxquels

la variété des combinaifons du commerce pourroit donner

lieu.

Ils rendront compte , tous les mois , à l’Adminiftrarion

des Finances, de la manutention & du profit de cette

régie , fur laquelle leur feront attribuées des remifes *

proportionnées à leur travail Sc au produit qu’ils verferont

pareillement , de mois en mois , dans le Tréfor National.
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AVIS DE L’IMPRIMEUR.

Ce II Mais 1790, à n»inuît.

Le Manufait des^ieuf Projets de Ç)écret qui terminent

le rapport fait ce matin à LAfTembl^ÉÎ Nationale , au

nom du Comité des Finances , n*a été remis à fon Impri-

meur qu a près de dix heures du foir. Malgré tout fon zèle

Ôc fes efforts , il n*a pu répondre, à rinrention que

l’AfTemblée a manifeflée de recevoir tous ces Projets à Ck

Séance du lendemain i . ce qui auroit été très-pofîible
, 6

la totalité du Rapport eût été dépofée fur le bureau

,

ainfi que i avoit requis Monfieur le Préfîdent.

L’Affcmblée Nationale êft inftamment ôc refpeélueufe-

ment fuppliée d'agréer les excufes de fon Imprimeur s’il

ne fait paroîrre que le premier de ces Projets. Ce retard

eft âufîî involontaire qu’il lui eÛ préjudiciable i ôc il ofe

efpérer de la juftice de l’AfTemblée
,
qu’Éiie voudra bien

décréter qu’à lavenir toutes les pièces ôc rapports dont

Elle jugera rimpreïîîon nécefîàire, feront à l’inftant déppfés

fur le bureau ,
afin que , fous aucun prétexte , le fervice

de i’Alfomblée ne puifFe être compromis ni interrompu.

A Paris , chez Baudoïtin , Imprimeur de l’ASSEMBLÉE

NATIONALE , me du Fois S. Jacques, N®. 3 1 , 17JO.


